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Enfin, pour faciliter le dépouillement par les 
élèves, les « Fiches de terrain » pourront avoir 
été photocopiées afin que chaque groupe de 
travail dispose d’un jeu complet (soit des fiches 
« animaux », soit des fiches « végétaux »).

recherche : dépouillement 
de l’inventaire

Dans un premier temps et en s’appuyant sur 
les « Classifications emboîtées » affichées, 
le maître pose la question « Vous souvenez-
vous des grands groupes d’animaux et de 
végétaux ? » et remobilise ainsi rapidement 
les noms des groupes d’organismes que les 
enfants pourront manipuler au cours de la 
séance (les insectes, les mammifères, les 
mousses, les conifères…).

Il demande alors aux élèves de regarder la 
sélection de photos prises pendant la « mis-
sion de terrain », affichée au tableau, et donne 
la consigne suivante :

« Voici certains organismes que vous avez 
trouvés dans le milieu d’étude. À quels grands 
groupes d’animaux et de végétaux appartien-
nent-ils ? Quels sont les arguments qui vous 
permettent de répondre ? ».

Aperçu des « Classifications emboîtées » utili-
sées à la séance I-5 :

Tête
Squelette intérieur (vertèbres)

4 membres (2 paires)

Corps mou

Squelette articulé extérieur, cuticule (« carapace » rigide) 

Nombreuses
paires de pattes

10 pattes (5 paires)

8 pattes (4 paires)

6 pattes (3 paires)

Membres = nageoires à rayons

Manteau (mou) avec ou
sans coquille

Peau nue

Peau couverte d'écailles non soudées

Peau recouverte
d'écailles soudées

Peau recouverte
            de plumes

Peau recouverte
                 de poils

Corps annelé en forme de « ver »
AnnélidesMollusques

Myriapodes (mille-pattes)

Crustacés

Arachnides

Insectes

Vertébrés

Tétrapodes

Amphibiens Reptiles

Arthropodes

Oiseaux Mammifères

Lophotrochozoaires

Eumétazoaires

Classification emboîtée des animaux

Classification emboîtée des animaux

préparation de la séance
Pour que les souvenirs soient frais dans l’esprit 
des élèves et pour que le matériel récolté soit 
en bon état, il est recommandé de mettre en 
œuvre cette séance rapidement après le retour 
de la « mission d’inventaire », idéalement le 
lendemain.

Avant la séance, le maître aura imprimé une 
sélection de photographies prises au cours de 
la « mission d’inventaire » et les aura affichées 
au tableau pour alimenter les discussions. De 
même, il veillera à accrocher en évidence les dia-
grammes de « Classifications emboîtées » déjà 
observés au cours de la séance I-5 (planche 26 
et planche 27, voir ci-contre et ci-derrière).

Durée
	 	2	heures	ou	plus	selon	l’investissement	dans	

le	«	Livre	de	la	biodiversité	».

MAtérIeL
	 	Les	récoltes,	photos	et	«	Fiches	de	terrain	»	

rassemblées	à	la	séance	II-9b.
	 	Si	possible,	un	ordinateur	relié	à	

une	imprimante.
	 	Les	planches	de	«	Classifications	emboîtées	»	

(planche	26	et	planche	27)	exploitées	au	
cours	de	la	séance	I-5.

	 	Le	«	Livre	de	la	biodiversité	»	initié	à	
la	séance	II-9a.

ObjeCtIf
	 	Exploiter	les	données	issues	des	observations	

et	relevés	de	terrain	acquis	au	cours	de	la	
«	mission	».

COMpétenCeS
	 	Reconnaître,	discriminer,	associer,	

synthétiser.
	 	Lire,	interpréter	et	construire	quelques	

représentations	:	classifications,	
diagrammes…

	 	Participer	à	l’élaboration	collective
d’un	compte-rendu	illustré	pouvant	servir	
de	support	à	la	diffusion	des	connaissances.

LexIQue
	 	Biodiversité,	milieux	de	vie,	inventaire,	

mission.

Séance 9c

Quelle biodiversité près de chez nous ?
Compte-rendu
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Séance 9c : Quelle biodiversité près de chez nous ? Compte-rendu

de la biodiversité”. Vous n’avez pas besoin de 
déterminer son nom, nous cherchons simple-
ment ici à les compter ».
Notes pédagogiques

• Les groupes peuvent être les mêmes que 
pendant la sortie de terrain, mais le maître 
peut également choisir d’interchanger les 
élèves en charge des végétaux et des ani-
maux. 

• Si possible, un ordinateur sera mis à dispo-
sition de la classe pour consulter l’ensemble 
des photos numériques prises au cours de 
la sortie. Sinon, des planches imprimées 
pourront être utilisées.

• Si nécessaire, l’enseignant peut rappeler 
la définition du terme « espèce », élaborée 
collectivement au cours de la séance I-2.

• Il peut également s’avérer utile de rappe-
ler que deux observateurs ont pu relever la 
même espèce.

éclairage scieNtifique

L’activité de discrimination des espèces, 
nommée « alpha-taxonomie », est souvent 
délicate. En effet, la variabilité qui existe à 
l’intérieur des espèces complique souvent 
le travail et pousse parfois à surestimer le 
nombre d’espèces en présence. En paral-
lèle et dans l’autre sens, certaines espèces 
se ressemblent parfois tellement que l’on 
pourra croire – à tort – n’avoir affaire qu’à 
un seul ensemble.

L’idée n’est pas, ici, d’obtenir le « nombre 
véritable » d’espèces en présence dans le 
milieu étudié mais d’initier le regard des 
enfants à cette activité de discrimination. 
D’eux-mêmes, ils se trouveront confrontés 
à des escargots se ressemblant mais pré-
sentant des motifs différents, des papillons 
très semblables mais de couleur variable, et 
seront amenés à réfléchir de façon intuitive 
sur la notion de délimitation des espèces en 
se demandant :  « Est-ce la même chose ? ».

Mise en commun
Après vingt à trente minutes (à ajuster en fonc-
tion de la classe), un porte-parole est désigné 
dans chaque groupe de travail. Il expose les dif-
férentes espèces repérées, à l’aide des illustra-
tions et échantillons.

Si l’animal est commun et qu’un nom peut lui 
être donné, il pourra être adjoint à l’illustra-

Présence de chlorophylle = couleur verte

Formes aquatiques aplaties ou filamenteuses

Végétaux = Chlorobiontes

Algues vertes

Présence d'une tige ou d'un tronc, présence de feuilles

Feuilles minuscules à une seule nervure, directement sur la tige Mousses

Feuilles nervurées portées par des rameaux

Plantes terrestres

Trachéophytes

Feuilles en forme de
crosse donnant des
frondes et portant des
sporanges

Fougères

Présence de graines Spermaphytes

Graines portées par des cônes,
feuilles en forme d'aiguilles

Graine protégée par un fruit,
présence saisonnière de fleurs

Cônifères Plantes à fleurs

Classification emboîtée des végétaux

Classification emboîtée des végétaux

Chacun note sur son cahier d’expériences quel-
ques phrases relatives à ce qu’il observe et les 
conclusions de classification qui en découlent. 
Par exemple : « J’observe six pattes sur cet 
animal, c’est donc un insecte » ou « Cet arbre 
possède des pommes de pin qui contiennent 
les graines, c’est donc un conifère ». Quelques 
suggestions des élèves sont compilées au 
tableau. Rapidement, une première idée des 
grands groupes observés sur le terrain se des-
sine et le maître propose d’affiner l’inventaire 
en essayant de savoir « combien d’espèces de 
chaque groupe ont été trouvées ».

Pour cela, il sépare les élèves en groupes de 
travail. Il est utile de charger chacun de ces 
groupes d’un « domaine » de l’inventaire. Pour 
le bilan d’une sortie en forêt, par exemple, une 
répartition telle que celle-ci pourra être propo-
sée :
–  un groupe recensera les arthropodes : insectes, 

arachnides, crustacés et mille-pattes ;
–  un groupe se chargera des animaux à corps 

mou : mollusques et annélides ;
–  un groupe traitera les amphibiens, « reptiles », 

oiseaux et mammifères ;
–  un groupe recensera les algues, mousses et 

fougères ;
–  un groupe se chargera des spermaphytes : 

conifères et plantes à fleurs.

Le maître répartit alors entre les groupes les 
« Fiches de terrain », les échantillons prélevés 
et les documents divers (clés, guides…).

Puis il donne alors la consigne suivante : 
« Explorez les “Fiches de terrain”, les échan-
tillons et les photos. À partir de ces documents, 
essayez d’estimer “combien d’espèces” nous 
avons observées au cours de la mission, pour 
le groupe qui vous a été confié. Pour chaque 
espèce repérée, sélectionnez une illustration 
(un dessin, une photo ou un échantillon) à mon-
trer à la classe et à inclure dans le futur “Livre 
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Si le nom de l’espèce observée n’est pas évident, 
un numéro lui sera attribué (par exemple : plante 
à fleur espèce 1, espèce 2, espèce 3…). Si deux 
espèces proposées semblent proches au reste 
de la classe, une discussion pourra avoir lieu. 

Enfin, le nombre d’espèces estimé pour le 
groupe d’étude est noté au tableau par chaque 
porte-parole.

Exemple :

tion (certaines espèces sont bien connues des 
enfants : un escargot « petit-gris », un écureuil 
roux, un merle noir, un pissenlit…). L’existence 
de noms « scientifiques » ou « latins » des ani-
maux et des plantes (utilisant la nomenclature 
binominale de Linné) peut être évoquée mais 
l’utilisation des noms « communs » (ou vernacu-
laires) par les élèves permet de laisser la place 
à leur intuition et de ne pas brouiller le message 
en introduisant une complexité de langage.
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Nombre 
d’espèces 15 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 7

Arthropodes : 20 Tétrapodes : 6

Le cas échéant, un diagramme pourra être 
construit par la classe pour visualiser ces résul-
tats (histogramme, camembert…).

Il peut être le support d’une activité de mathé-
matiques (par exemple, classer les abondances 
par ordre croissant…).

La question « Quel est le groupe possédant la 
plus forte biodiversité, dans ce milieu ? » pourra 
attirer l’attention sur le grand nombre d’espèces 
d’arthropodes comptabilisé (il est le plus sou-
vent remarquable quel que soit le milieu pros-
pecté, 70 % de la biodiversité du monde étant 
représentée par cet embranchement).

Exemple de diagramme récapitulant le nombre d’espèces :
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Note pédagogique

Si la séquence est reconduite sur plusieurs 
années par l’enseignant ou si une autre 
classe mène une activité semblable en 
parallèle, ce « livre » pourra s’enrichir des 
inventaires d’autres milieux (un étang, une 
prairie…). Ainsi, les enfants pourront situer 
leur intervention dans une action à long 
terme menée par leur école.

Si des photos de la classe sur le terrain ont été 
prises, elles pourront être ajoutées à la manière 
d’un « making of ».

prolongement : diffusion
du « Livre de la biodiversité »
dans l’école
La constitution du « Livre de la biodiversité » 
pourra être le point de départ d’une action de 
diffusion des connaissances au sein de l’école. 
Pour cela, les élèves pourront réfl échir à un 
« plan de communication », passant pourquoi 
pas par une petite exposition sur une table 
(incluant le livre, des échantillons, un album de 
photos…), par la mise à disposition du livre à la 
bibliothèque de l’école…

élaboration
du « Livre de la biodiversité »
Pour présenter le compte-rendu de cette « mis-
sion de terrain », la classe crée un « chapi-
tre » au « Livre de la biodiversité » initié à la 
séance II-9a et lui choisit un titre.

Exemple : « Compte-rendu d’inventaire de la bio-
diversité en forêt tempérée ».

L’enseignant demande alors : « Que mettre dans 
ce chapitre ? ».

Parmi les réponses des enfants, on pourra rete-
nir, entre autres : « Les informations relatives 
au site (orientation, température, signes d’ac-
tivité humaine) », « La liste des espèces de 
chaque groupe observé », « Des photos », « Des 
dessins », « Des feuilles », « Des plumes »…

Le maître aide à la formalisation d’un plan. Après 
une brève présentation du site de la « mission » 
(contenant par exemple quelques photos et les 
relevés effectués par les élèves au début de la 
séance II-9b), chaque groupe de travail inscrit 
le nom de son groupe d’étude dans le « Livre 
de la biodiversité », le nombre total d’espèces 
trouvées pour ce groupe, et colle sa sélection 
d’illustrations choisies et annotées des noms 
d’espèces (lorsqu’ils ont été déterminés).

Extrait d’un « Livre de la biodiversité » :




